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GALA
RECONNAISSANCE 2016
EN CE 15E ANNIVERSAIRE,
ADSTOCK REND HOMMAGE À SES CITOYENS !
[À LIRE EN PAGE 2]

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

PASCAL BINET
L’équipe de L’Arrivage a voulu
souligner son implication,
son souci d’innovation,
sa constance,
son leadership, sa présence
active et sa fierté pour son milieu
qui se traduit dans ses actions !

ÉVÈNEMENT DE L’ANNÉE

MAHINDRA

L’évènement de l’année a été attribué, par L’Arrivage, à l’idée géniale de Bercomac, soutenue par le dynamique Comité de promotion industrielle d’Adstock, qui a fait naître chez nous une industrie reconnue mondialement : Mahindra !
De gauche à droite: Alain Acteau, copropriétaire à Mahindra Canada-Est; Sylvie Vachon, copropriétaire à Mahindra Canada-Est; Kenneth Steig, directeur des opération de distribution à Mahindra Amérique du Nord; Brian Ehricke, directeur des opérations et approvisionnement à Mahindra Amérique du Nord; Guillaume Labbé, copropriétaire à Mahindra Canada-Est; Sébastien Acteau, président et copropriétaire à Mahindra Canada-Est; Cleo Franklin, V.P. au marketing et à la planification
stratégique; Pascal Binet, maire de la Municipalité d’Adstock.

Actualité
ADSTOCK HONORE
SES CITOYENS

CITOYEN ÉMÉRITE

RICHARD SAMSON

• Denis Courchesne – artiste-peintre

Le 26 octobre dernier, au mont Adstock, le
conseil municipal avait organisé son Gala
Reconnaissance annuel pour témoigner sa
gratitude envers ses industries, ses organismes et ses citoyens. En cette année du
15e anniversaire de fondation de la municipalité d’Adstock, ce n’est pas moins de
quarante personnes qui ont été honorées
lors d’une célébration exceptionnelle.

• Antoine Lehoux – hockey sur luge

L’Arrivage s’est acquitté de son mandat en
nommant « l’opération Mahindra » comme
évènement de l’année.
Puis, c’est à Pascal Binet, notre actif maire,
que L’Arrivage a décerné le titre de Personnalité de l’année, un titre bien mérité pour
une personne animée par la fierté de sa
municipalité et l’ambition de la rendre la
plus belle dans bien grand !
Pour sa part, le comité du gala a témoigné
de la reconnaissance aux industries, organismes et citoyens suivants :

CATÉGORIE « ENTREPRISE »
• Bercomac / Mahindra

CATÉGORIE « ORGANISMES »
• Trophée Distinction :
Comité de promotion industrielle (CPI)
• Trophée Rayonnement :
École aux Quatre-Vents :
Marathon des Coups de vent
15e

• Célébrations des activités du
avec les
trois communautés chrétiennes (Fabriques)
• Place des ancêtres
• Chemin des artisans

CATÉGORIE « MÉRITE ADSTOCK »
RELÈVE CITOYENNE

• Xavier Arata – ping-pong
• Adam Goudreau – hockey
• Molly Fortin – Secondaire en spectacle
• Alyson Patry – Les bijoux d’Alymaux
• Meggie Patry – Les portes-bonheur Patry
Médaille

• Richard Tremblay – Iron man
• Posthume :
Andrew Setlakwe – mont Adstock
• Mention spéciale :
Vicky Labranche – Carnaval de Thetford

CATÉGORIE « BÉNÉVOLES »

[Par district électoral]

#1 : Louis-Jacques Groleau
Marielle Lessard
#2 : Denise Boulanger
Renaud Couture
#3 : Laurier Blanchette
Denise Dubreuil
#4 : Ghislain Lachance
Steve Walker
#5 : Maurice Chouinard
Hervé Pépin
#6 : Louise Nolet
Valois Tremblay
• Mention spéciale :
Dominique Dostie
15e

• Mention spéciale:
Club de golf Adstock : tournoi 10-15

• Jessie Valcourt –
lieutenant-gouverneur

• Jean-Pierre Tardif – Défi Têtes rasées

du

• Collectif en robotique : Émie Cameron,
Mathew Fortin, Ashley Pomerleau,
Philippe Tardif

Aussi, en cette année du
anniversaire, le
conseil a décidé de rendre hommage à une
famille qui a grandement participé à l’histoire
sociale et politique du secteur
St-Méthode : la famille Tardif. Une plaque commémorative sera donc installée dans les locaux
municipaux pour conserver une trace de cette
contribution exceptionnelle.
Également, en juillet dernier, le
maire avait annoncé la naissance d’un nouveau symbole municipal, le bâton pèlerin. Celui-ci servira lors de
la passation des pouvoirs, à
l’arrivée d’un nouveau maire.
De plus, dans cette tradition,
un petit bâton pèlerin est remis au maire sortant. Pour
que cette tradition devienne
celle d’Adstock, le maire a
remis un petit bâton pèlerin
aux anciens maires : madame
Hélène Faucher et monsieur
René Gosselin.
Vraiment, il faut se l’avouer,
Adstock prouve une fois encore le dynamisme de son milieu. Merci à toutes ces personnes
qui contribuent à rendre Adstock vivant !
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L’ARRIVAGE
73, RUE PRINCIPALE OUEST
ADSTOCK G0N 1S0
TÉL. : 418 422-2272

lisonturcotte55@gmail.com

MEMBRES:
JESSIE JACQUES
FRANCINE MARCOUX
CLAUDE-ANDRÉ MORIN
LINDA ROY
LISE TURCOTTE

RÉDACTEUR EN CHEF :
RICHARD SAMSON

GRAPHISME ET
IMPRESSION:
IMPRIMERIE GINGRAS

PUBLICITÉ:

BERNADETTE LAMBERT
418 338-2531

NOTES AUX LECTEURS:
DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER
LA LECTURE DE NOS TEXTES,
L’EMPLOI DU MASCULIN COMPREND
ÉGALEMENT LE FÉMININ.
L’AUTEUR D’UN ARTICLE ASSUME
L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
DE SES ÉCRITS.

ABONNEMENT
EXTÉRIEUR
PAR LA POSTE : 20 $

Actualité
NOUVELLES DE LA
COOP
CHANTAL CLOUTIER, DIRECTRICE-GÉNÉRALE

CHANGEMENT D’HORAIRE
À L’ÉPICERIE
Veuillez prendre note qu’à partir du 30
octobre, pour la période hivernale,
l’épicerie fermera à 19h00 le dimanche,
le lundi et le mardi.
NOUVELLES DE LA QUINCAILLERIE
La direction se prépare et va être bientôt en mesure de réunir ses membres
afin de leur présenter sa recommandation. L’étude de marché est terminée,
l’évaluation marchande d’un bâtiment
déjà existant a aussi été faite, l’analyse
financière n’est pas encore terminée,
mais elle sera bientôt disponible. Mais
avant tout, on doit procéder à la phase
I et II au niveau de l’environnement sur
le terrain de la quincaillerie. Par la
suite, nous serons en mesure de
prendre les bonnes décisions pour les
prochaines étapes.
QUI S’OCCUPE DE TOUS CES DOSSIERS ?

1. Réclamation des assurances au
niveau de l’équipement et inventaire de la quincaillerie : la directrice générale avec le personnel.
2. Réclamation des assurances au
niveau de l’équipement et inventaire de l’épicerie : la directrice générale avec le personnel. Dossier
terminé.
3. Réclamation des pertes de revenus
et des dépenses encourus pour
repartir la quincaillerie : comptable
Linda Caron de BDO Canada, expertise dans ce domaine.
4. Réclamation des assurances au
niveau du bâtiment : la directrice
générale et le président. Dossier
pratiquement réglé.
5. Étude de marché : Paquin Recherche & Associés et analyse avec les
spécialistes de BMR au niveau de la
construction et aménagement des
quincailleries.
6. Évaluation marchande d’un bâtiment existant : Évaluation Patrice
Bernier. Dossier terminé.
7. Analyse financière : conseillère en gestion de La Coop fédérée, déjà en contrat avec la coopérative, Mme MarieChristine Meloche, CPA, CMA.

8. Phase I et II au niveau de
l’environnement : directeur de
l’environnement à La Coop fédérée, M. Eric Morrissette.
9. Établir les travaux à faire sur un bâtiment déjà existant : spécialiste de
BMR et architecte fourni par BMR.
10. Établir le coût d’une construction
neuve : spécialiste de BMR.
11. Naturellement la direction travaille
en collaboration avec tous ces intervenants. Vous comprendrez que
toutes ces démarches demandent
du temps et que nous devions tenir
compte de la période estivale aussi.
NOUVELLES DE L’ÉPICERIE
La situation est plus difficile à l’épicerie,
après 50 semaines d’opération nos
ventes sont à la baisse de 38,683 $. Il
faut penser que nous avons dû fermer
pendant 6 jours après l’incendie, mais il
n’en demeure pas moins que nous
constatons une baisse de nos ventes.
La bonne nouvelle est que NOUS
SOMMES TOUJOURS EN OPÉRATION
au niveau de la quincaillerie et de l’épicerie malgré l’incendie. Nous vous offrons
la même gamme de produits et nous
sommes toujours à l’affût d’amélioration.
A vous d’utiliser les services qui vous sont
offerts ! Nous sommes heureux de vous
accueillir, nous vous attendons. Encouragez-nous. Merci de votre coopération!
MERCI
La direction de la Coopérative de
St-Méthode désire remercier la Municipalité d’Adstock et le Club de golf Adstock qui ont organisé le tournoi de golf
10-15 au profit des coopératives locales.
Il est important aussi de remercier toutes
les personnes et entreprises qui ont participé soit en jouant au golf, en participant au 5 à 7 et à tous ceux qui ont fait
un don pour cette activité. Le mouvement coopératif doit demeurer en vie,
c’est important pour une municipalité de
garder ses services localement et souvent ça passe par une coopérative !

FÊTE DES COULEURS
AU MONT ADSTOCK
UNE ANNÉE RECORD !
HEIDI BÉDARD

Le samedi 1 er octobre dernier, pas
moins de 3 500 personnes se sont données rendez-vous à la station récréo-

touristique du Mont Adstock pour profiter de la remontée en télésiège de la
montagne et de ses sentiers de randonnée pédestre. Notons que 30% des
visiteurs provenaient de l’extérieur de
la MRC des Appalaches.
« Il y a une réelle demande pour avoir
accès au sommet du Mont Adstock en
remonte-pente ou à pied. Cette année,
nous avons travaillé à signaliser les sentiers et nous ajouterons encore des balises l’année prochaine. En fait, depuis
la création de Plein air Adstock, nous
œuvrons à améliorer la programmation
de l’activité. Pour cette année, on croit
que l’ajout du jeu gonflable a été fort
apprécié», précise monsieur Justin Lessard-Nadeau, membre du comité Plein
air Adstock.
Les organisateurs tiennent à remercier
son partenaire officiel de l’activité, la
Société de développement socio-économique d’Adstock ainsi que le Club
de Golf Adstock, la coopérative de Solidarité du Mont Adstock, la municipalité d’Adstock, le parc national de Frontenac, la boutique Daniel Sport &
Mode et Tourisme région de Thetford.
Sans l’aide de ces précieux collaborateurs, l’activité n’aurait pu avoir lieu.

CATÉCHÈSE
G I N E T T E F O R T I N , C AT É C H È T E

Dans le parcours catéchétique, deux activités familiales vous sont proposées :
• Une messe familiale où le récit de
Zachée sera proclamé
DIMANCHE LE 30 OCTOBRE
8h45 à l’église de St-Méthode
• Le visionnement d’un film
SAMEDI LE 12 NOVEMBRE
de 9h30 à 10h45 Sacristie de
Saint-Méthode
S’il vous est impossible de vous rendre
à St-Méthode, vérifiez dans le livret

(orange ou vert) des activités remis à
votre enfant à la première catéchèse,
d’autres dates et endroits, vous sont proposés. Ce sera un plaisir de vous accueillir!
Pour information : 418 422-5510 ou
cellulaire 418 333-1364
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À
Propos…
avec Pascal Binet, maire
VOIR LE VERRE À MOITIÉ
VIDE ….
OU À MOITIÉ PLEIN !
Comme on a toujours le choix de
voir le côté positif de la vie et lâcher prise sur les choses que l’on
ne peut changer, quelle perspective choisissez-vous? Un peu philosophique comme À propos ce mois-ci,
mais combien nécessaire de se rappeler qu’il faut revenir
parfois à l’essentiel… Et oui, il y aura toujours des personnes qui jugeront avant de comprendre, des personnes
qui colporteront avant de savoir, mais heureusement, il y
aura aussi des personnes qui voudront votre bien ou qui
croiseront votre chemin avec un beau sourire. Comme élu,
nous ne pouvons pas faire plaisir à tout le monde et nous ne
pouvons pas tout faire en même temps, mais sachez que
nous faisons notre possible pour améliorer notre communauté. Nous devons prendre et prendrons des décisions qui
ne feront pas l’unanimité mais rappelez-vous que nous ne
nous levons pas le matin en nous disant : « Tiens aujourd’hui, nous allons prendre de mauvaises décisions ».
Nous avons été élus pour faire les meilleurs choix pour le
bien commun et assurer un développement durable à notre
municipalité. Et je vous assure que c’est dans cet esprit que
nous poursuivrons le dernier tournant de notre mandat.
À l’occasion du Gala reconnaissance, événement créé il y a
trois ans pour souligner ceux et celles qui se distinguent,
qui s’impliquent et se dévouent, je prends le temps de vous
dire sincèrement merci. Merci aussi pour votre confiance.
Merci de faire d’Adstock ce qu’il est, un endroit où il fait
bon vivre. Soyons fiers de ce que nous sommes.
ENTENTE DE LOISIRS AVEC THETFORD, UN CHOC
BRUTAL À VENIR !
Nous sommes encore sous le choc, car nous venons à peine
d’apprendre que la Ville de Thetford Mines va augmenter,
dès janvier 2017, de manière considérable le coût de ses
activités en loisirs et en culture. Nous venions de parfaire
l’an dernier de nouvelles ententes avec le Service des loisirs
de la Ville et elles permettaient notamment de rembourser
de manière substantielle les activités non-offertes par notre
municipalité. Là, tout est résilié.
Je vous le dis, le choc est très brutal. Les augmentations
sont faramineuses pour les non-résidants. La volonté de la
ville est clairement d’imposer une taxe indirecte aux citoyens qui n’habitent pas son territoire. Que faut-il y voir
par cette orientation ? Une tentative détournée d’attirer nos
citoyens vers la ville et vider nos villages de nos familles ?
Ou une façon de renflouer leurs coffres, alors qu’il est généralement admis que les loisirs et la culture ne sont pas un
poste de dépenses qui se finance car ce sont d’abord des
services que l’on offre aux citoyens.
Le problème en soi n’est pas l’objectif poursuivi par la Ville
car il est sans doute justifié. Nous ne serions pas des gestionnaires responsables si nous ne faisons pas le même
exercice. Cependant, l’enjeu primordial est d’établir un coût
raisonnable et acceptable pour les différentes parties. On

Rendez-vous
municipal

n’a beau crédibiliser l’exercice par une firme comptable, il
en demeure pas moins que les résultats semblent démesurés à nos yeux et que les effets seront néfastes à long terme
pour différentes raisons. Devrait-on avoir le même raisonnement avec le Mont Adstock alors que plus de 75% des
skieurs proviennent de Thetford Mines ? Alors que Thetford
devrait jouer un rôle de grand frère pour soutenir les autres
municipalités dans un souci de meilleure cohésion régionale, la ville emprunte plutôt la voie du « Qui m’aime me
suive… », tout simplement.
Maintenant qu’allons-nous faire ? Quelles sont nos options ?
Bien sincèrement, une fois le choc encaissé, nous consulterons les familles car ce sont elles qui seront le plus durement affectées. Il faudra établir ensuite dans quelle mesure
nous serons capables de les soutenir. Les dix-huit municipalités locales se concertent actuellement pour préparer une
offensive. Sera-t-elle de se regrouper pour offrir des activités entre nous à meilleur coût ? Ou envisager d’autres partenariats vers nos voisins de la Beauce et du Granit ? Chose
est sûre, ce qui nous apparaît évident maintenant, c’est
mieux de s’organiser que de se faire organiser ! Seul, nous
allons plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin… Telle
sera notre devise. Bref, un dossier à suivre !!!

LE RAMONAGE DE CHEMINÉES
Afin de prévenir le risque de feu de cheminée dû à l’accumulation de créosote dans les conduits, il est essentiel de
procéder à son ramonage au moins une fois par année. La
période automnale est toute désignée pour ces travaux! Si
vous ne souhaitez pas nettoyer votre cheminée vousmêmes, des ramoneurs professionnels sont disponibles dans
notre région pour effectuer le travail. Il suffit de consulter
l’annuaire téléphonique. Par contre, pour ceux qui désirent
le faire eux-mêmes, la Municipalité d’Adstock met à la disposition de ses contribuables, et ce, tout à fait gratuitement, un assortiment de brosses et de tiges flexibles qui
conviennent à la plupart des cheminées afin de réaliser le
travail adéquatement. Vous pouvez les emprunter en tout
temps en téléphonant au préalable aux chefs d’équipe suivants :
• M. Jean-Noël Lessard : 418 422-2296 ou cellulaire
418 332-7164
• M. Sylvain Jacques : 418 338-2581 ou cellulaire
418 332-7024
Ceux-ci sont toujours à votre disposition pour tout renseignement à cet égard. S’il arrivait un feu de cheminée ou
tout autre feu, n’hésitez surtout pas à faire appel au Service
des incendies en composant le 9-1-1.

RAPPEL
PRISE DE LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

Prenez note que la Municipalité effectuera, entre le
15 octobre et le 15 novembre 2016, une tournée de tous les
bâtiments, immeubles, résidences, industries, commerces, institutions ou autres utilisant l’eau provenant du réseau d’aqueduc
public du secteur Saint-Méthode munis de compteur d’eau en
vue d’y relever la lecture. Vous remerciant de votre collaboration!
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Complexe sportif

JUSTIN LESSARD NADEAU 418 422-2363

j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca
LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

Mariette & Joseph Faucher

FACEBOOK : LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

VOUS Y TROUVEREZ TOUTE L’INFORMATION SUR LES LOISIRS DE CHAQUE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ.

N’HÉSITEZ PAS À M’ENVOYER VOTRE PUBLICITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS.

BADMINTON LIBRE

HOCKEY ET PATINAGE LIBRE

Ponctuelle (h/terrain)
17 ans et - : 6.95 $ plus taxes = 8 $
Adulte : 7.82 $ plus taxes = 9 $

ARÉNA
L’horaire des activités libres peut changer. Les changements
seront annoncés sur la page Facebook des loisirs de la Municipalité d’Adstock		

LOCATION DE GYMNASE

Patinage libre

Ponctuelle/h 20 $ plus taxes
Ligue ou cours (10 semaines) (1 h/sem.) 180 $ plus taxes

Lundi

BOUGE AVEC ALLY HOP

Mardi

Le programme «Bouge avec Ally Hop!», c’est une série d’activités visant le développement d’habiletés motrices,
l’acquisition de saines habitudes de vie et le renforcement de
l’estime de soi des enfants de 2 à 5 ans de notre territoire.
«Bouge avec Ally Hop!» aura lieu les samedis du 5 novembre
au 3 décembre 2016 au Complexe sportif Mariette et Joseph
Faucher d’Adstock de 9h00 à 10h15. Chaque session comprend 5 séances de 1h15.
Pour inscriptions ou pour plus d’informations:
Brigitte Drouin, coordonnatrice
Bouge bien, bouffe bien en Appalaches
Téléphone : 418 281-1172
bougebienbouffebien@regroupement.quebecenforme.org

CARTE-LOISIR RENOUVELLEMENT
La carte loisir vous donne accès aux activités libres au gymnase
et à l’aréna du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher.

Mercredi
Jeudi

Aréna

Individuel :
• Étudiants

70 $

35 $

50 $

Individuel : Adulte

80 $

40 $

60 $

Familial

120 $

70 $

70 $

• 17 ans et moins
• 50 ans et plus

Pour ceux qui ont déjà la carte-loisir, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs pour connaître la date de
renouvellement.

18h00 à 19h00
14h30 à 16h00
19h00 à 20h00

18h00 à 19h00
14h30 à 16h00
19h00 à 20h00
18h00 à 19h00

Samedi et
dimanche

13h00 à 14h00

14h00 à 15h00

Badminton libre

Hockey
cosum libre

GYMNASE

Lundi

18h00 à 20h00

Mardi

Jeudi

seulement

17h00 à 18h00

18h00 à 19h00

• Inscription en personne au Complexe sportif Mariette et
Joseph Faucher
• Vous devez avoir une preuve de résidence à Adstock.
• Seuls les membres d’une même famille vivant sous le même
toit (adresse identique) peuvent avoir accès à la carte
familiale.
• La carte est valide pour un an à partir de la date du
paiement.
• Aucun crédit
Gymnase
seulement

14h30 à 16h00

17h00 à 18h00

Mercredi

Carte
loisirs

17h00 à 18h00

Vendredi

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :

TARIFICATION

Hockey libre

13h30 à 15h30
18h00 à 19h30

Vendredi

18h00 à 20h00

Samedi et
dimanche

13h00 à 15h00

Les plages horaires ont été organisées selon les activités les
plus pratiquées. Si vous désirez en ajouter ou pratiquer un
autre sport, il reste plusieurs heures disponibles. Communiquez avec le service des loisirs pour plus d’informations.

CLINIQUE DE HOCKEY
La Municipalité d’Adstock offre la possibilité aux jeunes de participer à des cliniques de hockey destinées aux défenseurs, attaquants
et gardiens. Ces cliniques aident au développement des différentes
techniques de base individuelles telles que le patin, les passes et
les lancers. Pour les gardiens, l’accent sera mis sur les habiletés au
patin, la position de base et les déplacements.
Horaire : Mois de novembre au mois de mars entre 18h00 et
20h00. Les attaquants ainsi que les défenseurs auront une heure
de pratique séparément le lundi. L’horaire exact reste à
déterminer.
Pour information et inscription :
Justin Lessard Nadeau au 418 422-2363.
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CHRONIQUES

MENSUELLES
BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR

DE LECTURE

SUGGESTIONS

SAVIEZ-VOUS qu’il n’en coûte rien pour être membre de la bibliothèque de l’Avenir
à Adstock? En effet, que vous soyez de St-Méthode, de Sacré-Cœur-de-Marie, de
St-Daniel ou du secteur des lacs, toutes les personnes qui résident sur le territoire
d’Adstock peuvent venir à la bibliothèque, s’inscrire et se choisir un bon livre…

PAR
LINDA
ROY

Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-5569
Courriel : biblidelavenir@yahoo.com

REMOUS AU LAC DES DUNES (série)
tome 1-L’amour écorché – Marie Paquette

LES EMPOCHEURS (roman)

Native de Nominingue, Marie Paquette fait ses études
l’École Normale de Mont-Laurier puis à l’UQAH où elle
obtient un baccalauréat en enseignement élémentaire
et préscolaire. Elle enseigne durant 30 ans avant de
s’adonner à l’écriture.

Né à Rouyn-Noranda, l’auteur est un écrivain phare de la littérature québécoise. En 2011, il s’est vu décerner le prix Ludger-Duvernay qui souligne la
contribution exceptionnelle d’un écrivain au rayonnement du Québec.

Alberto, quarante-deux ans, ingénieur de profession, et
Louison, quarante ans, serveuse, s’épousent croyant enfin
être unis à tout jamais pour vivre leur passion. Le quotidien
de cette nouvelle vie les amènera à découvrir des comportements tout à fait inattendus. Les démons cachés de Louison referont surface. Que lui cache-t-elle ?

DANS LE REGARD DE LUCE (série)
tome 2 – Pauline Gill
Après une carrière dans l’enseignement, l’auteure s’est
consacrée à la recherche et à l’écriture, une entreprise
dont elle célèbre les vingt-ans. Elle a écrit La Cordonnière, Docteure Irma, Gaby Bernier et Les enfants de
Duplessis.

Québec 1815. C’est avec bonheur que Luce regarde ses
fils grandir mais son mariage avec Pierre Stanislas bat de l’aile,
entretient-il une liaison avec sa collègue ? Joseph, son premier
amour, éprouve-t-il encore des sentiments pour elle ? Parviendrat-elle à résoudre l’assassinat de son frère Olivier ?

Yves Beauchemin

Jérôme, fraîchement diplômé en Lettres, choisit de prendre une année sabbatique avant de se lancer sur le marché du travail. Coup sur coup, le voilà
victime de deux arnaques. Elles ébranleront sa confiance en lui, en même
temps que ses principes. A quoi bon la vertu dans un système qui sourit
d’abord aux escrocs ? Peut-on vraiment se payer le luxe d’être honnête ?

LE CANARD COLVERT OU
MALLARD
(DEUXIÈME DE DEUX PARTIES)
Claude-André Morin, CORA
Le canard Colvert est l’espèce de canard la plus répandue au monde.
Sa population mondiale est estimée à plus de 38 millions d’individus
répartis sur la presque totalité de l’hémisphère nord.
Au Canada, le Colvert apparait au début du XXe siècle et demeure très
peu observé avant les années 1950. Cependant, cinquante ans plus
tard, sa population est déjà de plus d’un million d’individus et ses effectifs sont en croissance. C’est aussi l’espèce la plus abondante au
Canada.
Le canard Colvert est une très vieille espèce et à l’origine de plusieurs
races de canards domestiques. Les historiens prétendent qu’il a été
le premier oiseau domestiqué, peut-être même avant la poule. Ses
oeufs et sa chair, très recherchée, font partie depuis très longtemps
du quotidien de plusieurs peuples, depuis plus de 2000 ans en Asie.
À travers le monde, le canard Colvert peut se croiser avec près de 50
autres espèces de canards. Au Québec, le Colvert s’hybride facilement avec le Canard noir. C’est d’ailleurs, pour les chercheurs, une
probable cause du déclin du Canard noir dans nos régions. D’autres
prétendent que la femelle du Canard noir préfère le ramage très coloré du Colvert mâle au plumage terne du Canard noir.

ORNITHO

LOGIE

Il doit sans doute sa longévité comme espèce à sa résistance et à sa
capacité d’adaptation aux humains et à divers environnements. Malgré la perte de milieux humides naturels, le Colvert a su s’intégrer aux
milieux urbains. Parcs et étangs lui servent souvent de refuge et de
lieux de nidification, souvent au grand plaisir des enfants qui peuvent
s’en approcher sans danger.
Pourtant, le Colvert est le canard le plus recherché par les chasseurs.
Au Canada, la moitié des canards sauvages abattus sont des Colverts.
Malgré cela, l’espèce n’est pas en danger.
Heureusement, car pour les personnes passionnées par les canards,
il sera toujours le plus beau gage de l’arrivée du printemps.
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LE PLASTIQUE ET
L’ENVIRONNEMENT
Martine Poulin, responsable CCE
Les matières plastiques ont malheureusement
envahi notre quotidien car on les retrouve sous
toutes sortes de formes et d’utilisation comme
dans la fabrication de jouets, sacs de plastique,
emballages alimentaires, bouteilles d’eau, etc.
Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que
10% de la masse totale de vos ordures est
représentée par des plastiques. Comme le plastique n’est pas dégradable, il est un réel danger
pour l’environnement et représente de 60 à
85% des déchets ramassés sur le littoral. La
faune, la flore et les animaux en ressentent également les effets. C’est le faible coût du plastique
qui en fait une utilisation beaucoup trop massive
ce qui engendre une accumulation des matières
plastiques dans l’environnement.

ENVIRONNEMENT
De plus, comme les plastiques ne sont pas tous
récupérables quand vous les jetez et qu’ils se
retrouvent au site d’enfouissement, ils prennent
entre 10 et 100 ans à se dégrader en plus de produire du méthane, un gaz à effet de serre 20 fois
plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2)!
Pour l’être humain, les effets négatifs se font
sentir quand la matière plastique étant fabriquée
en grande partie de pétrole, est soumise à la
chaleur ou lors d’utilisation d’un contenant qui
est usé. Les conséquences d’une ingestion à
long terme peuvent affecter le système immunitaire et hormonal des enfants.
Par contre, certains plastiques sont plus écologiques que d’autres soit le polystyrène expansé

ou EPS (Styrofoam) qui est formé à 98% d’air et
possède des propriétés écologiques. En plus
d’être isolant, léger, durable et inoffensif pour la
couche d’ozone, il permet de préserver nos
forêts et d’être écoénergétique. Mais surtout
l’EPS est recyclable à 100%.
Donc, n’oubliez pas de choisir le bon plastique
lors de vos achats afin qu’il soit recyclable car
l’élimination totale ferait en sorte qu’on augmenterait la masse de nos déchets. L’important est
donc d’en disposer de façon responsable afin
de contribuer à la préservation de l’environnement et au développement durable.
Réf. :http://www.polymos.com/ http://www.cheminement.com/
le-plastique-son-impact-sur-la-sante-humaine-et-lenvironnement/

CONSEILS CULINAIRES
• Séparez vos bananes quand vous arrivez de l’épicerie. Si vous ne le faites pas, elles vieillissent très vite. Mettez-les dans un sac de
plastique et enlevez l’air, elles vieilliront moins vite.
• Entreposez vos morceaux de fromage dans du papier d’aluminium. Il restera frais plus longtemps et sans moisissure.
• Les poivrons avec trois bosses dans le fond sont plus sucrés et meilleurs au goût. Ceux qui en ont quatre sont plus fermes et mieux
adaptés pour la cuisson.
• Ajoutez une cuillerée d’eau quand vous faites cuire le bœuf haché. Cela aidera à garder le gras loin de la viande pendant la cuisson.
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Rendez-vous municipal
CHANGEZ LES PILES,
SAUVEZ DES VIES !
Le changement d’heure aura lieu le
6 novembre prochain : on recule d’une
heure. Le service incendie d’Adstock invite
les citoyens à procéder à la vérification de
leurs avertisseurs de fumée et à remplacer la
pile. Prenez note qu’un avertisseur de fumée a
une durée de vie de dix ans selon le modèle, qu’il
soit à pile ou électrique. Par la même occasion, vous pourriez
en profiter pour vérifier sa capacité à détecter la fumée en
éteignant une chandelle près de l’avertisseur. N’oubliez pas, si
vous êtes reliés à une centrale, de communiquer avec votre
compagnie avant d’effectuer la vérification.

LE CONSEIL EN BREF
(OCTOBRE 2016)
• Avis de motion sur le projet de règlement 200-16 déléguant
au directeur général le pouvoir de former un comité de
sélection pour l’analyse des soumissions lorsqu’un système
de pondération et d’évaluation des offres est utilisé.
• Recommandations municipales auprès de la CPTAQ :
–– Dossier Clermont Roy – Sylvio Tardif : dans la demande
d’échange de terrain.
–– Dossier Sylvain Pépin – Diane Sheink : dans le projet de
lotir et d’aliéner une partie de lot afin de régulariser la
situation en la rendant conforme à l’usage des lieux.
• Contrats accordés :
–– Aux Services sanitaires Denis Fortier pour la cueillette
des vidanges (31) et des matières recyclables (26) pour
152 054 $ pour 3 ans.
–– A Hamel Propane la quantité de propane nécessaire à
la bonne marche des activités municipales à prix fixe de
0.3880 $ le litre jusqu’au 31 août 2017.
• Dépenses :
–– À la Ferblanterie Éric Perreault pour l’achat et l’installation
d’une nouvelle hotte de cuisine pour l’aréna (1600 $).
–– Achat d’un terrain appartenant au Comité de promotion
industrielle à la valeur municipale (10 800 $) et mandat
de transfert de propriété au notaire Martin Hamel.
–– Achat d’un terrain appartenant à Gestion Bois le Duc
(40 000 $) pour la compensation des milieux humides
dans l’aménagement du Parc industriel, mandats donnés

à Éric Bujold et au notaire Martin Hamel.
–– Achat d’accessoires additionnels pour le transport du
chapiteau (1 480 $) acquis par la municipalité.
–– Achat de deux billets au souper-bénéfice de la fondation
de l’Aube de la Paix (200 $).
• Programme d’infrastructures communautaires de Canada
150 : autorisation à la Société de développement de SacréCœur-de-Marie à exécuter des travaux d’insonorisation
de la salle; autorisation à Justin Lessard Nadeau à agir,
pour et au nom de la Municipalité d’Adstock, en regard de
la demande d’aide financière et des travaux à réaliser pour
le projet d’agrandissement de l’aréna.
• Déneigement :
–– Appel d’offres sur invitation des rues au lac Jolicoeur
pour une période d’un an.
–– La Municipalité informe la Commission scolaire des
Appalaches qu’elle accepterait pour la saison hivernale
2016-2017, le contrat de déneigement de l’école La
Source au montant forfaitaire de 3 200 $.
• Bail de location d’espaces sur le chemin des Cerfs et au
Mont Adstock entre la Municipalité et Québec Internet
pour l’installation de tours de télécommunication et d’équipements de diffusion Internet.
• Demande faite à Hydro-Québec de déplacer un poteau
électrique installé sur le 13e rang, lequel se retrouve maintenant dans la voie de circulation de la rue Fortin Nord.
• La Municipalité d’Adstock désire renouveler, pour l’année
2017, son adhésion à Transport adapté de la région de
Thetford au montant total de 1 980 $ pour 18 usagers à
110 $ chacun; et adoption des prévisions budgétaires 2017
présentées par l’organisme délégué.
• Autorisation au maire Pascal Binet et au conseiller Nelson
Turgeon à représenter la Municipalité dans le cadre de
l’ouverture officielle des activités du 150e de St-Éphrem.
• Mandat à la Fédération québécoise des Municipalités la
gestion des ressources humaines lorsque requis.

BRUNCH TOUS LES DIMANCHES
DE 10H30 À 14H00
RÉSERVATION : 418 422-2020

Du lundi au vendredi

382, 10e Rang, Adstock (Québec) G0N 1S0
St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie, Chemin J.-E.-Fortin
rang 8 nord et sud, lac à la Truite, rang des Campagnards
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Actualité
COMPTOIR FAMILIAL

NOUVELLE ÉQUIPE À L’OTJ

Organisée par les Œuvres communautaires St-Méthode, une
fois de plus la journée Vente sac vert qui s’est déroulée le 6
octobre fut un succès en tous points. C’est un évènement de
plus en plus couru et la participation croit d’année en année.
Merci à ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à
cette journée. Un merci spécial à Claire et Mariette, sans elles
cette journée n’aurait pas lieu.

L’OTJ de St-Méthode vous présente sa nouvelle équipe et
tient à remercier les membres de la dernière équipe pour leur
beau travail!

Merci aussi à leurs aides : Jean-Guy, Jeanne d’Arc, Marielle,
Gisèle et Madeleine. Merci à Lucie pour la soirée. Revenez
nous voir car chaque semaine, nous recevons différents
articles susceptibles de vous plaire. Nous avons beaucoup
d’articles d’enfants (pyjamas, bottes d’hiver, ensemble de
garçon, pantalons de bébé). Venez faire un tour; il nous fera
plaisir de vous servir à nouveau.
Sur la photo : Francis Marois : président, Xavier Nadeau : vice-président,
Katherine Veilleux (absente sur la photo) : trésorière, Sarah Poulin : secrétaire,
Jason Tardif : membre, Alexandre Lachance : membre, Charles Dubreuil :
membre

REMERCIEMENTS
JEANNINE FILLION

Merci aux organisateurs de la messe en latin du 8 octobre
dernier en notre église de Sacré-Cœur-de-Marie dans le
cadre de la fête des moissons. Un grand merci à M. Dominic
Guay, chanteur et M. Neil Auclair, organiste, à tous les choristes et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à
cette belle organisation.

POINTS DE VENTE POUR LES DEUX
LIVRES PRÉSENTÉS LE MOIS DERNIER
SAINT-MÉTHODE-D’ADSTOCK 1880-1942;
PHOTOS D’AUTREFOIS ET COMMENTAIRES
Auteur: Claude Turcotte / ISBN 978-2-922327-93-9 / Prix : 25 $

RALLYES MAISON
Prochains rallyes maison au profit de la Coop multiservices de
Sacré-Cœur-de-Marie.
• Du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2016
« Les Bijoux ».

MIGNONNE ET LES MIGNONNES DE
SAINT-MÉTHODE-DE-FRONTENAC
Auteure: Denise Grondin-de Repentigny / ISBN 978-2922327-95-3 / Prix : 5 $
Pour vous procurer les livres:

• Du 30 novembre 2016 au 14 janvier 2017
« Rallye - image » Un rallye pour toute la famille.
En vente à la Coop au 250, Chemin Sacré-Coeur Ouest,
Adstock.
Pour information, contacter Mme Candide Gilbert
418 338-5246.

–– Les fins de semaine au Presbytère de Saint-Méthode,
28, rue Principale, tél. 418 422-2057.
–– Auprès de l’éditeur: Denise Grondin-de Repentigny /
MFR éditeur 514-648-7092 • denise@MFRediteur.com
–– Dans toute bonne librairie.

MARCHÉ DE NOËL
O R G A N I S É PA R L E C E R C L E D E
FERMIÈRES SACRÉ-COEUR-DE-MARIE

26-27 NOVEMBRE • DE 10H00 À 16H00 • AU CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL

UN NOËL NATURE...

Nous sommes à la recherche d’artisans et artisanes pour en faire partie...
il nous reste quelques tables à louer au coût de 20 $.
Il y aura des dégustations sur place et beaucoup de choix pour des suggestions
de cadeaux de Noël ou cadeaux d’hôtesse. C’est à voir !
À chaque achat effectué vous recevrez un coupon qui vous donnera
la chance de remporter un magnifique prix.
Information pour louer une table :
Mme Louise Bolduc au 418 335-7041
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER
VENEZ ENCOURAGER NOS ARTISANS ET ARTISANES.
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Avis publics

PROVINCE DE QUÉBEC

AUX PERSONNES ET ORGANISMES INTÉRESSÉS
ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général/secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité, QUE :
1. Le règlement numéro 197-16 amendant le règlement de
zonage numéro 69-07 est entré en vigueur le 13 octobre
2016 suite à l’émission du certificat de conformité numéro CM-2016-10-7715 émis par la secrétaire-trésorière
de la MRC des Appalaches.
2. Une copie du règlement numéro 197-16 est disponible
pour consultation au bureau du soussigné, 35, rue Principale Ouest, municipalité d’Adstock, du lundi au vendredi
entre 8h30 et 12h00 et entre 13h00 et 16h30 ou en vous
rendant dans la section appropriée sur le site internet de
la municipalité à l’adresse www.municipaliteadstock.qc.ca.
DONNÉ à ADSTOCK,
ce 13E jour de OCTOBRE 2016.

ENTRETIEN DES VOIES
DE CIRCULATION
La Municipalité d’Adstock entretient ou fait entretenir des voies
de circulation dont l’assiette de la rue est parfois étroite, principalement dans les secteurs de villégiature. À l’intérieur de cette
assiette sont souvent installés des aménagements tels des
arbustes, des haies, des arbres, des clôtures, des balises, etc.
Or, depuis quelques années et en nombre toujours croissant,
nous observons que des propriétaires, installés le long de ces
chemins, réclament des frais à la municipalité pour divers bris
infligés à leurs aménagements lors des activités d’entretien.
Nous constatons également que ces aménagements sont, en
majeure partie, installés à l’intérieur ou à proximité de l’emprise
de la rue. À l’approche de l’hiver, certains installent même des
balises le long de ces voies de circulation et en dehors des limites
de leur propriété. Cette pratique complique inutilement le travail
des personnes attitrées à l’entretien.
À ce sujet, la Municipalité d’Adstock informe tous les

contribuables de son territoire que, dorénavant et en tout
temps, aucune entrave dans l’emprise de la voie de circulation
(publique et privée) ne sera tolérée et les directives suivantes
seront rigoureusement appliquées :
• il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant
d’installer quelque balise que ce soit en dehors des limites
de sa propriété. Si un propriétaire s’aventurait tout de
même à en installer, soyez avisé que nous n’aurons d’autre
choix que de procéder à son enlèvement et nous facturerons le propriétaire du temps requis et des frais occasionnés
pour procéder à son enlèvement;
• la Municipalité d’Adstock ne sera responsable d’aucun bris
attribuable aux activités de déneigement ou autres activités d’entretien pour tout aménagement non protégé et
installé à moins de 60 centimètres à l’intérieur des limites
de propriété du contribuable;
• étant donné l’absence d’un point de tournée au bout de
certaines voies de circulation, la Municipalité d’Adstock ne
sera responsable d’aucun bris, quel qu’il soit, ayant été
causé par le service de déneigement.
Nous demandons également aux propriétaires leur étroite
collaboration et d’émonder leurs arbres et leurs haies afin
d’éviter leur débordement hors de la limite de propriété.

COMITÉS CITOYENS
P O U R L A M O D I F I C AT I O N D E C E R TA I N S R È G L E M E N T S M U N I C I PA U X : C O U P E D ’ A R B R E S E T R O U L O T T E S

Certains citoyens ont suggéré la création de comités citoyens lors
de la modification de règlements municipaux. Dans la continuité
de sa vision stratégique et son désir de faire participer le plus grand
nombre de personnes à la vie citoyenne, la Municipalité d’Adstock
invite donc ses citoyens à siéger sur l’un des comités qui proposeront des changements à ses règlements. Présentement, la
Municipalité est en réflexion sur la réglementation régissant la
coupe d’arbres, ainsi que sur le règlement de zonage en concernant
la présence de roulotte sur le territoire d’Adstock.
Si vous êtes intéressés à joindre l’un ou l’autre de ces comités,
vous pouvez joindre madame Stéphanie B.-Gaulin par téléphone au 418 422-2081 ou encore par courriel à
stephaniebgaulin@hotmail.com en indiquant à quel comité
vous souhaitez participer.
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Actualité
VACCINATION

CONTRE LA GRIPPE
PRENEZ RENDEZ-VOUS

MONVACCIN.CA
Soutien pour prendre
rendez-vous:
Lundi au vendredi: 17h à 20h
Samedi et dimanche:
8h à 12h et 13h à 16h

418 338-3511
HORAIRE

DES CLINIQUES 2016
ADSTOCK
Salle municipale 24, rue Princiale Ouest
9 novembre
Thetford Mines
Salle paroissiale 44, rue Saint-Alphonse Sud
3,5,6,11,18,28 novembre
Disraeli
Centre communautaire
888, rue Saint-Antoine
15 novembre
East Broughton
Salle des Chevaliers de Colomb 364, avenue du Collège
17 novembre
Saint-Ephrem
Centre multifonctionnel
12 novembre
La Guadeloupe
CLSC Guadeloupe
20 novembre

UN DÉPART À LA RETRAITE À LA QUINCAILLERIE UNIMAT
Après 31 ans de service, M. Fernand Lachance a quitté la coopérative au début d’août 2016 afin de prendre une retraite bien
méritée. M. Lachance s’était joint à l’équipe de commis de la quincaillerie le 21 janvier 1985. Merci Fernand pour toutes ces
années de service à la coopérative, la direction désire te souhaiter bonne chance dans tes futurs projets et une bonne retraite !
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NOVEMBRE 2016

Rassembleur

PROCHAINE ÉDITION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : : 2-3-9-10-16-17-23-24-30

Mercredi de 19h00 à 20h00 – Jeudi de 14h00 à 15h00

1

[Mardi] 9h30 à 10h30 : venez faire de l’exercice, à
chaque mardi, au Centre intergénérationnel (exercices préparés par Kino Québec) animation par des
bénévoles et tout cela gratuitement. En novembre les
dates sont le 1, le 8, le 15 et le 29.

2

[Mercredi] 13h30 à 16h00 : ouverture officielle des
jeux à St-Daniel pour toutes les personnes disponibles
et qui aimeraient rencontrer des gens pour passer
d’agréables moments. Nous vous offrons un jeu de
shuffleboard, cartes et jeu de baseball-poches. Venez
nous rencontrer tout en prenant un petit café. Ouverture officielle le 2 novembre et par la suite les jeux auront lieu les mardis de 13h30 à 16h00 au sous-sol de
l’église de St-Daniel. On vous attend en grand nombre!
19h30 : les Fermières St-Méthode vous invitent à
leur assemblée régulière à l’édifice BernardinHamann. Concours de décoration de Noël, travaux
du mois à votre choix, invitée madame Brigitte
Jacques qui nous parlera des Aidants Naturels. Invitation à tous, membres ou non-membres.

5

[Samedi] 18h00 : les Chevaliers de Colomb, conseil
7425 de St-Méthode vous invitent à un souper fraternel à l’édifice Bernardin-Hamann suivi d’une soirée
dansante avec musicien. Bienvenue à tous! Info :
Gilles Tardif 418 422-2206

7

[Mardi] 9h30 à 10h30 : venez faire de l’exercice au
Centre intergénérationnel!

21
22

23
24
26

[Lundi] Cueillette de la récupération
[Mardi] 13h30 à 16h00 : jeux au sous-sol de l’église
St-Daniel.
1 9 h 0 0 : l ’ A s s o c i a t i o n d ’ h o r t i c u l t u re d e
Thetford Mines vous invite à la Maison de la culture,
local 125 à rencontrer madame Karine Bourgault. Le
sujet de la conférence est – Décoration de Noël –
présentation et démonstration. Le coût pour les nonmembres est de 5 $. Il y aura tirage de prix de présences. Bienvenue à tous!
[Mercredi] CORA : notre traditionnel 5 à 7 social ornithologique au IGA de Thetford Mines.
[Lundi] Cueillette de la récupération

Vérifiez les piles de vos avertisseurs de fumée

10h00 à 16h00 : Marché de Noël

27

[Mardi] 9h30 à 10h30 : venez faire de l’exercice au
Centre intergénérationnel!

[Mercredi] 13h00 : le Comité des Bénévoles vous invite exceptionnellement à la salle de l’Âge d’Or (car il y
a vaccination contre la grippe à l’édifice BernardinHamann) à votre après-midi de jeux (baseball-poches,
cartes, bingo). Un léger goûter vous sera servi.
18h45 : CORA : conférence Les Rapaces de cheznous ! par Gisane Routhier à la salle 125 de la Maison
de la culture.
Journée du Souvenir
[Lundi] Cueillette des ordures

28
29
30

BRUNCH

13h30 à 16h00 : jeux au sous-sol de l’église St-Daniel.
19h00 : rencontre du Cercle de Fermières SacréCoeur-de-Marie à la salle Viateur-Routhier Au programme : atelier « Sac à vrac » en récupération, invité,
marché de Noël, concours «dessert qui débute par la
première lettre de votre prénom» et prix de présences.

11
14

13h30 à 16h00 : jeux au sous-sol de l’église St-Daniel.

Fin de l’heure avancée

19h30 : conseil municipal à l’édifice BernardinHamann

9

C’est le temps de poser les balises en bordure de
votre propriété. Stationnement de nuit (23h00 à
7h00) interdit sur le chemin public

[Samedi] 8h00 : CORA : nettoyage des nichoirs de
Canard branchu au marais Maskinongé. Rendez-vous
au lampadaire #5, Galeries des Appalaches, apportez
votre dîner, covoiturage 8 $, responsable Gilles
Daigle 418 443-2909.

[Lundi] Cueillette de la récupération

8

15

15 NOVEMBRE DATE DE TOMBÉE POUR
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE DÉCEMBRE 2016
INFO: LISE 418 422-2272
OU BERNADETTE 418 338-2531
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[Dimanche] 10h00 à 16h00 : Marché de Noël
13h30 : le Club Amitié FADOQ vous invite à un
après-midi de danse avec l’orchestre Francine et Raymond à l’édifice Bernardin-Hamann. Prix de présences. Un léger goûter vous sera servi au cours de
l’après-midi. Bienvenue à tous! Info : Yvon Grégoire
418 422-2197
[Lundi] Cueillette des ordures
[Mardi] 9h30 à 10h30 : venez faire de l’exercice au
Centre intergénérationnel!
13h30 à 16h00 : jeux au sous-sol de l’église St-Daniel.
Le Club Amitié FADOQ vous invite à son après-midi
de jeux (baseball-poches, cartes, bingo). Un léger
goûter vous sera servi. Bienvenue à tous! Info : Yvon
Grégoire 418 422-2197
Dimanche le 6 novembre
9h00 à 12h30
Centre intergénérationnel
de Sacré-Cœur-de-Marie
Coût: 10 $ par personne.
Bienvenue à tous!

